
 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
CCP 1 : Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants 
forts dans les bâtiments   
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques 
courants forts dans les parties intérieures des bâtiments d'habitation. 
Réaliser les vérifications et mettre en service l’installation électrique dans 
les parties intérieures des bâtiments d'habitation 
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques 
courants forts dans les parties communes des bâtiments d'habitation 
Mettre en sécurité l’installation électrique des bâtiments d’habitation 
existants 
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques 
courants forts dans les bâtiments à usage autre que d'habitation 
  
CCP 2 : Installer les réseaux de communication, les équipements 
courants faibles et solutions d'efficacité énergétique dans les 
bâtiments 
Réaliser l’installation des réseaux de communication d'un bâtiment à usage 
d'habitation et autres 
Réaliser l’installation des équipements de sûreté et de sécurité d'un 
bâtiment à usage d'habitation et autres 
Réaliser l’installation des équipements d'automatismeet de confort d'un 
bâtiment à usage d'habitation et autres 
Module 4 : Réaliser l’installation d’équipements et solutions d’efficacité 
énergétique d'un bâtiment à usage d'habitation et autres 
  

 

OBJECTIFS  

L'électricien d'équipement du bâtiment 
réalise, à partir des plans et schémas de 
montage, des travaux d’installation 
électrique en basse tension (courants forts 
et courants faibles) pour des bâtiments à 
usage d’habitation et autres. Sensible aux 
évolutions croissantes de la technicité des 
équipements électriques dans l’emploi, il  
effectue des travaux d’installation variés et 
diversifiés. 

VALIDATION  

L'ensemble des certificats de compétences 
professionnelles (CCP) (2 au total) permet 
d'accéder au titre professionnel de niveau V 
(CAP/BEP). A partir de l'obtention d'un CCP, 
vous pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel dans la 
limite de la durée de validité du titre. 

PRE-REQUIS  

Savoir lire, écrire, compter. 

DUREE  

7 mois (environ 980h), 5 semaines en 
entreprise. Durée adaptive et variable en 
fonction des besoins. 

PUBLIC  

Tout public. 

 

Titre professionnel 
Électricien d’équipement du bâtiment 

 

 


